
 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DE NATATION 44 

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CDN 44 

 

Mardi 15 mai 2018 
 

Au siège du Comité Départemental à la Maison des sports 

 
  
Personnes présentes du CDN 44 : Pascal DREAN (Président), Pierre AUTRET, Gaëlla BOHN, 
Frédéric DABIN, Jean-Luc MAHE, Annick MONTASSIER, Emmanuel PICOT, Cathy SITAUD, Hélène 
TURAN. 
Membres du CDN 44 absents excusés : Jacques CHARDONNEAU, Franck COTTET, Jean-Charles 
DOUAY, Roger PERINELLE, Nathalie VANECHOP, Marie-José VERRON.  

 
 
 
1. Validation du compte-rendu de la précédente réunion 
 
Le compte-rendu est validé et sera transmis à Stéphanie pour diffusion.  
 
 
2. Achat d'un ordinateur portable 
 
Jusqu'à présent, pour gérer les compétitions départementales, un disque dur externe 
est utilisé. Cela génère parfois des problèmes liés à l'équipement informatique du 
lieu de compétition. Pascal demande l'acquisition par le CDN44 d'un ordinateur 
portable pour la gestion des compétitions. Demande accordée à l'unanimité, pour un 
prix entre 400 et 500€.  
 
3. Modification du nombre d'officiels demandés aux clubs 
 
Cette règle a été discutée lors de la précédente réunion. La nouvelle règle, pour les 
compétitions départementales individuelles est celle-ci : 
 - 1 officiel pour 3 à 5 nageurs 
 - 2 officiels pour 6 à 10 nageurs 
 - 1 officiel supplémentaire par tranche de 10 : soit 3 officiels pour 11 à 20 
nageurs, 4 pour 21 à 30 nageurs... 
 
Pour les compétitions départementales par équipes, la règle est : 2 officiels pour la 
première équipe, et 1 officiel supplémentaire par équipe supplémentaire.  
Le décompte des officiels se fera par réunion et non pas par journée de compétition, 
comme cela a été appliqué cette année pour fixer les amendes. Cette nouvelle règle 
est votée à l'unanimité. Elle sera appliquée dès la saison prochaine.  
 
 



4. Programmation de l'assemblée générale  
 
En tenant compte du calendrier de la saison prochaine, la date du vendredi 
16/11/2018 est choisie. L'AG se tiendra donc ce jour-là, à 19h30, à la Maison des 
Sports.  
 
 
5. Prévision de dates de réunions  
 
- Une première réunion doit être organisée pour informer les présidents de clubs du 
calendrier, prévoir des lieux d'accueil pour les compétitions au programme. Date 
proposée : vendredi 22/06, à 19h30.  
 
- Une réunion de rentrée, pour informer les entraîneurs du programme sportif et du 
règlement du CDN44 (le matin), puis les présidents de clubs (l'a.m. ). A prévoir le 
samedi 15/09. A voir en fonction de l'avancée du programme sportif régional.  
 
6. Récompenses remises lors du championnat départemental été 
 
A la suite du classement des meilleures performances à la table de cotation, des 
bons d'achat seront remis aux 3 premiers de chaque catégorie : Juniors 1, Juniors 2 
et Seniors. 30€ pour le(a) premier(ère), 20€ pour le(a) deuxième, 10€ pour le(a) 
troisième.  
 
7. Organisation de la Coupe de l'Ouest des Départements 
 
L'équipement sera constitué d'un polo bleu floqué en noir, d'un short noir et d'un 
bonnet. L'encadrement sera assuré par Denis Gaillard, Marie Colas et 
éventuellement Xavier Séné (si disponible). Accompagnateurs : Pascal Dréan et 
Hélène Turan.  
 
Le RDV pour les nageurs est à 14h à Nozay, pour un entraînement, puis départ vers 
Saint Lô.  
 
  
 
8. Point sur les finances 
 
Annick dresse l'état des finances au 30/04, avec l'appui d'un tableau récapitulatif. 
Quelques points à préciser : 
- Le 1er stage à Pornic a eu un prix de revient par nageur plus bas qu'habituellement. 
34 nageurs, avec un coût de 128€ par nageur pour le comité.  
- Le stage de mars n'a pas été payé par les nageurs de Carquefou et de Saint-
Sébastien. Une réclamation doit être adressée par Stéphanie à ces deux clubs.  
- Demain, Annick contrôlera avec Stéphanie s'il reste des engagements dus, si 
toutes les amendes pour forfait ou manque d'officiels ont été dressées et payées. 
Cela afin de faire des rappels urgemment; la fin de saison approchant.  
- Le club de Châteaubriant fait appel d'une facture pour manque d'officiels : une 
tolérance est faite en comptabilisant les officiels à la journée et non pas à la réunion. 
Pas d'annulation de facture.  



  
9. Compétitions passées 
 
- Natathlon départemental Avenirs plot 3, à Saint-Herblain, le 14/04 : On constate un 
gros déséquilibre du sex-ratio en faveur des garçons. Il y a eu beaucoup de fautes 
de toucher de mains en brasse. Le comité s'interroge toujours : pourquoi il n'y a pas 
plus d'inscrits à ce circuit Natathlon Avenirs, au fur et à mesure des plots et de la 
validation des Pass'Compétitions (seule condition d'accès) ?  
 
- Natathlon départemental Jeunes plot 3, à Saint-Herblain, le 15/04 : L'organisation a 
permis le pique-nique pour tous ceux qui le désiraient, malgré le manque de salle. Il y 
a eu 103 participants pour 120 qualifiés. Fin de compétition vers 17h30, ce qui est 
correct.  
 
- Finale du parcours de l'avenir, à Carquefou, le 22/04 : 47 nageurs étaient présents, 
avec des trophées très appréciés. Seul bémol, un calcul de points un peu compliqué. 
Pascal propose un tableau pour le suivi des points qui sera utilisé la saison 
prochaine. Ce parcours peut accueillir plus de nageurs. Il faudrait réussir à 
convaincre plus de clubs du 44 d'y participer.  
 
- Pass'Compétition 8, à Pontchâteau, le 12/05 : Annulé. Trop peu d'engagements.  
 
 
 
10. Compétitions à venir 
 
- Natathlon départemental Jeunes plot 4, à Saint-Nazaire, le 27/05 : Hélène et Pascal 
y seront. Toujours à Léo Lagrange.  
 
- Interclubs départementaux Avenirs, à Carquefou, le 03/06 : sur une réunion, l'a.m. 
Pascal et Frédéric seront présents.  
 
- Pass'Compétition 9, à Nozay, le 09/06 : Cathy sera présente. Possibilité de deux 
sessions.  
 
- Championnats départementaux été Juniors/Séniors, à Nozay, le 10/06 :  RAS.  
 
11. Informations diverses 
 
- La prochaine réunion de la commission sportive aura lieu le mardi 5/06 à 15h30. 
 
- Une première sélection des nageurs pour la COD a été proposée dans le CR de 
stage fait par Denis Gaillard. Les nageurs présents au stage ont été avertis de leur 
participation éventuelle à la compétition.  
 
 
 
 
 

Réunion suivante : le mardi 12 juin 2018 à 20h à La Maison des Sports 



Code d’accès : 1904A 
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